Arrêté ministériel relatif à l'approbatïon de ['étude de zone concernant les zones de baignade et

zones amont de baignade « La Semois à Chiny » (H07) et « La Semois à Lacuisîne » (H10) situées
dans le sous-bassin hydrographique de la Semois-Chiers sises sur le territoire des communes de

Chiny et Florenville.
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Âménagement du Territoire, des
Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
Vu le Livre fi du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et notamment t'articte R.279

déterminant les obligations liées à l'assainissement autonome ;
Vu ['article R.288 du Code de ['Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatif aux modifications

de PASH ;
Vu l'arrêté du Gouvernement walton du 1er décembre 2016 modifiant la partie réglementaire du Code
de t'Eau et du Code de ['Environnement en ce qui concerne l'assalnissement et la gestion publique
de l'assaimssement autonome ;

Vu ['arrêté du Gouvernement walton du 03 août 2017 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;

Vu ('arrêté du Gouvernement watlon du 28 juillet 2017 fixant ta répartition des compétences entre
les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 déterminant les zones prioritaires en zone cTassainissement
autonome et la planification de l'étude de ces zones ;
Vu ['annexe IX du Code de l'Eau déterminant tes zones de baignade et leur zone amont ;

Vu le contrat de gestion conclu entre ta Région et la SPGE te 22 juin 2017 ;
Vu le rapport final établi par ['Association intercommunale pour la protection et La Valorisation de
['Environnement en province de Luxembourg (AIVE), organisme d'assaimssement agréé, concernant
['étude zone relative aux zones de baignade et zones amont de baignade « La Semois à Chiny » et
« La Semois à Lacuisine », et constitué des 4 sous-rapporfcs suivants :

- Chiny - zone de loisirs (CH1NY)
- Moyen 1 et Moyen 2 (CHINY)
- Lacuisine - rue du Fond des Naux et Lacuisine - zone de loisirs (FLORENVtLLE)

" Habitat dispersé (CH1NY et FLORENVILLE)
Vu ['avis favorable du Collège communal de Chiny du 17 février 2011 sur le rapport d'étude des zones
prioritaires susvisées et ses conclusions ;

Vu l'avis favorable du Collège communal de FtorenviUe du 25 janvier 2011 sur le rapport d'étude des
zones prioritaires susvisées et ses conclusions ;

Vu t'avis de la Société Publique de Gestion de lIEau rendu en date du 31 mai 2012 sur le rapport
d'étude des zones prioritaires susvisées et ses conclusions ;

Considérant que le Gouvernement a chargé La Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) de
l'élaboration de l'étude de zone conformément au Livre 11 du Code de l'Environnement, contenant le

Code de t'Eau ;
Considérant que la SPGE a confié la réalisation de l'étude de zone relative aux zones de baignade et
zones amont de baignade « La Semois à Chiny » et « La Semais à Lacuisine » à ['Association
intercommunale pour la protection et la Valorisation de t'Environnement en province de Luxembourg
(AiVE), organisme d'assainissement agréé concerné ;
Considérant que ['étude de zone a été établie conformément aux prescriptions défîmes à l'article
R.279 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et comprenant notamment
un relevé de ta situation existante, une analyse de la situation existante, les solutions préconisées à
la suite de l'analyse effectuée et un rapport final reprenant la synthèse de ['ensemble des éléments
décrits d-avant et la recommandation de délais pour la réalisation des équipements s'ils sont
présents ;

Considérant que tes deux zones sont des zones prioritaires de type l, zone à enjeu sanitaire selon
['article R.279 §3 du Livre II du Code de ['Environnement, contenant le Code de ITau ;
Considérant que tes zones de baignade et zones amont de baignade « La Semoi's à Chiny » et « La
Semais à Lacuisine » sont situées dans te sous-bassm hydrographique de la Semois-Chiers et sur le

territoire des communes de Chiny et Florenvilte ;
Considérant que suivant les sous-rapports d'étude des zones prioritaires :
1) cinq modifications de PÂSH, passage vers l'assamissement collectif, sont proposées dans la
zone prioritaire ;
2) le régime d'assainissement autonome est confirmé pour Les autres parcelles bâties situées

dans la zone prioritaire ;
3) au sein de la zone autonome, H est fait la distinction entre tes parcelles bâties incidentes et
non incidentes, les parcelles bâties incidentes sont celles susceptibles de produire des eaux
usées ayant une incidence sur le milieu récepteur dans la zone prioritaire.

Considérant la procédure dîsfcincte de modification de PÂSH reprise aux articles R.288 à R.290 du Code
de t'Eau ;
Considérant que les modifications de PASH proposées ont été approuvées par le Gouvernement wallon
et arrêtées au Moniteur belge du 25 octobre 2016 ;
Considérant au surplus qu'en vertu de t'article R.279 §1er du Code de t'Eau, toute nouvelle parcelle
bâtie, et produisant des eaux usées, après la date du présent arrêté est équipée d'un système
d'épuration individuelle.

ARRETE
Article 1er. L/étude de zone porte sur les deux zones prioritaires de type i (zone de baignade et zone

amont de baignade) suivantes :
La zone de baignade et la zone amont de baignade « La Semais à Chiny » (H07) et « La Semois à
Lacuisine » (H10) situées dans te sous-bassin hydrographique de la Semois-Chîers.
Les résultats et conclusions de ('étude susvisée sont approuvés par le Ministre.
Art. 2. Les trois éléments suivants, faisant partie de ['étude de zone, sont annexés au présent arrêté
et sont consultables au siège de ['organisme d'assainissement agréé et sur le site de la
SPGE (http://www.spge.be), rubrique Assainissement/Âssainissement autonome/ Zones prioritaires
et études de zones.
1 ° les conclusions de ['étude de zone ;
2° les cartes de synthèse de ['étude de zone ;
3° la liste des parcelles bâties incidentes reprises en régime d'assainissement autonome au sein

des deux zones prioritaires ;
Art. 3. Les habitations considérées comme incidentes sont équipées d'un système d'épuration

individuelle dans un délai de 18 mois à dater de ta notification de l'arrêté ministériel faite auprès des
personnes concernées.

Les habitations déjà équipées d'un système d'épuration individuelle sont tenues de respecter les
normes en vigueur.

Art. 4. L'admimstration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
1° à l'Âssociation Intercommunale pour la protection et la Valorisation de ['Environnement en

province de Luxembourg (AfVE) ;
2° à ta Société publique de Gesfcion de ['Eau (SPGE) ;
3° à l'Adminîstration communale de Chiny et de FlorenviHe.
Conformément à ['article R.279 §4 du Livre !1 du Code de ['Environnement, contenant le Code de
['Eau, l'organisme d'assalnissement agréé concerné est chargé de notifier la dédsîon du Ministre aux
propriétaires des habitations concernées dans les trente jours de sa réception.

Art. 5. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la
présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat section administration peut être saisi par requête écrite signée par l'intéressé ou
par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de [a publication de la présente
dédsion.
Art. 6. Le présent arrêté est exécutoire à la date de réception de sa notification à ses destinataires.
Namur, le .....â..?...MAt""2-D

Le Ministre de ['Environnement, de la Transition écotogique, ['Aménagement du Territoire, des
Travaux publies, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animât et des Zonings

Annexe 1 : Conclusions de l'étude de zone.

1) Chinv - zone de loisirs (CHINY)
L/étude de zone menée sur la zone de loisirs de Chiny a permis de dégager- une solution qui rencontre les objectifs de qualité de la zone prioritaire concernée, à savoir éviter les rejets
directs ou indirects non désmfectés dans les cours d'eau concernés par la protection des zones de baignade de La plage de Lacuisme et du pont Saint-Nicolas.
La zone de Loisirs de Chiny est maintenue en régime d'assainissement autonome.

Les bâtiments incidents et les nouvelles habitations devront être équipées d'un système d'épuration mdîvidueLLe conformément aux dispositions des conditions intégrales ou sectorîetles
relatives aux systèmes d'épuration individuelle.

Rappelons que ['objectif recherché est de protéger la qualité des eaux des zones de baignade de la Plage de Lacuisine et du Pont Saint-Nicolas à Chiny. [l faut donc éviter au maximum les
rejets directs non désinfectés dans une eau de surface.

Des techniques stternatives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurées peuvent également être envisagées via la mise en place d'équipements tels que toilettes sèches et/ou
fosses à vidanger. Ces techniques peuvent d'aîUeurs s'avérer être des solutîons durables pour Les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou qui
présentent une faible fréquence d'occupation avec des fluctuations importantes de La charge polluante produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas. Le fonctionnement de
systèmes d'épuration indivîdueUe classiques risque de ne pas être optimal.
D'autre part, nous recommandons vivement cféviter La pose de canalisations pouvant entraîner le rejet d'eaux usées/épurées au cours d'eau.

2} Moyen 1 et Moyen 2 fCHINY)
L'étude de zone menée sur « Moyen 1 » et « Moyen 2 » a permis de dégager une solution qui rencontre les objectifs de qualité de la zone prioritaire concernée, à savoir éviter les rejets
directs ou indirects d'eaux usées ou épurées non désinfectées dans les cours d'eau concernés par la protection des zones de baignade de la plage de Lacuisine et du pont Saint-Nicolas.
La zone « Moyen 2 » est réaffectée en régime d'assainissement collectif, La zone « Moyen 1 » est maintenue en régime d'assamissement autonome.
Les habitations futures de La zone « Moyen 2 » seront soumises aux obligations afférentes au régime cTassainissement collectif conformément à L'artîcle R277 du Code de L'eau.

Les habitations existantes et futures de la zone « Moyen 1 » devront être équipées d'un système d'épuration individuelle avec mode d'évacuation conforme aux dispositions des conditions
intégrales relatives aux unités et aux installations d'épuration individuelle.
Des techniques alternatives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurees peuvent également être envisagées via la mise en place d'équipements tels que toilettes sèches et/ou
fosses à vidanger. Ces techniques peuvent d'ailleurs s'avérer être des solutions durables pour Les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou qui
présentent une faible fréquence d'occupation avec des fluctuations importantes de La charge pollusnte produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas, le fonctionnement de
systèmes d'épuration individuette classiques risque de ne pas être optimal.
3) Lacuisine - rue du Fond des Naux et Lacuisme - zone de loisirs (FLORENVILLE1
L'étude de zone menée sur la zone reprise en régime d'assainissement autonome du fond des Maux et sur La zone de loisirs de Lacuisme a permis de dégager une solution qui rencontre Les

objectifs de qualité de la zone prioritaire concernée, à savoir éviter Les rejets directs ou indirects d'eaux désinfectées dans les cours d'eau concernés par La protection des zones de
baignade de La plage de Lacuisine et du pont Saint-Nîcolas.

Une partie de la zone d'étude (groupe 1) a été réorientée vers le régime d'assainissement collectif et l'autre partie de la zone (groupe 2) a été maintenue en régime d'assainissement
autonome à ta parcelle.

Aucune habitation incidente n'est recensée dans le groupe d'habitattons 2. Ces habitations peuvent maintenir leurs équipements actuels, pour autant qu'ils ne soient pas en infraction
avec une législation ou une réglementation en vigueur

Les futures habitations reprises dans Le groupe d'habitations 2 devront être équipées d'un système d'épuration indivldueUe avec infittration des eaux épurees dans Le soi, conformément
aux dispositions des conditions intégrâtes relatives aux unités et aux installations d'épuration TndîvidueUe.
Des techniques alternatives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurées peuvent également être envisagées via la mise en place d'équipements tels que ['installation de toilettes
sèches et/ou d'une fosse à vidanger. Ces techniques peuvent d'aîtleurs être une solution durable pour les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou

qui ont une faible fréquence d'occupation avec fluctuations importantes de la charge polluante produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas, le fonctionnement des SE! risque de
ne pas être optimal.
D'autre part, nous recommandons vivement d'éviter la pose de canalisations pouvant entraîner le rejet d'eaux usées/épurées au cours d'eau.

4) Habitat dispersé
Une partie des habitations situées en dehors des zones urbanisables au plan de secteur, est réorientée vers Le régime d'assaînîssement collectif tandis que le reste des habitations est
maintenu en régime d'assaimssement autonome.
Les habitations réorientées vers l'assainissement coUectif seront soumises aux obligations afférentes à ['article R.277 du Code de L'eau.

Les habitations incidentes et les nouvelles habitations maintenues en régime d'assaimssement autonome devront être équipées d'un système d'épuration individueLLe avec infiLtration des
eaux épurées dans Le soi, conformément aux dispositions des conditions intégrâtes relatives aux unîtes et aux instaUations d'épuration individuell.e. Les habitations déjà équipées d'un
système d'épuration individuelle déclare pourront maintenir leur mode d'évacuation actuel.

Des techniques attematives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurées peuvent également être envisagées via La mise en place d'équipements tels que toilettes sèches et/ou
fosses à vidanger. Ces techniques peuvent d'aiHeurs s'avérer être des solutions durables pour Les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou qui
présentent une faible fréquence d'occupation avec des fluctuations importantes de la charge polluante produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas, le fonctionnement de SE!
classiques risque de ne pas être optimal.
Vu pour être annexé à ['arrêté ministériel, relatif à t'approbation de l'étude de zone relative les zones de baignade et zones amont de baignade
à Lacuisme » (H10) - Sous bassin hydrographique de La Semois-Chiers sur Le territoire communal de Chiny et de Ftorenvilte.
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Annexe 2 : Carte de synthèse.
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Vu pour être annexé à t'arrêté mimstériet relatif à L'approbation de ['étude de zone relative les zones de baignade et zones amont de baignade « La Semais à Chiny » (H07) et « La
Semais à Lacuisine » (H 10) - Sous bassin hydrographique de ta Semois-Chiers sur le territoire communal de Chiny et de Florenville.
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Annexe 3 : La Liste des parcelles bâties incidentes reprises en régime d'assainissement autonome au sein de la zone prioritaire.

Commune

Division

Numéro de la parcelle

En zone urbanisable au
plan de secteur

Adresse de la parcelle

(oui=0/non=N)

CHINY
CHINY
CH1NY
CH1NY
CHINY
CHINY
CHINY
CH1NY
CH1NY

CHINY
CHINY
CH1NY
CH1NY
CH!NY
CHINY

CHINY

Chiny
Chiny
Chiny

Chiny
Izel
Izel

Chiny
Izel
Chiny
Izel
Izel
[zel
[ze!

Chiny
Chiny
Chiny
Chiny

CH1NY
FLORENVILLE FlorenviIIe
FLORENVILLE FIorenviile
FLORENVILLE Florenville

85007D0094/OOCOOO
85007D0105/OOLOOO
85007D0105/OOMOOO
85007D0105/OONOOO
85018A0588/OOAOOO
85018A0584/OOFOOO
85007B009WOHOOO
85018A0585/OOGOOO
85007B0267/OOLOOO
85018B0137/OON002
85018B0229/OOZOOO
85018B0229/OOYOOO
85018B0229/OOA002
85007D0113/OOT004
85007D0113/OOG006
85007D0113/OOM006
85007D0102/02HOOO
8501181142/00X000
85011 B1142/OOWOOO
85011C0864/OOCOOO

Camping La Foulerie - Rue Pont Samt-Nicolas
Camping La Foulerie - Rue Pont Saint-NicoIas
Camping La Foulerie - Rue Pont Saint-Nicolas
Camping La Foulerie - Rue Pont Saint-Nicolas

Rue du Haut Rivage
Rue du Haut Rivage
Pré Crouchet
Rue du Haut Rivage

4
2
51
15

Ronde Fossy

Chemin du Bru.qeland (Pré-Haut)
Rue du HautCourtil
Rue du HautCourti!
Rue du HautCourtiI
Burnéchamps
Burnéchamps

Buméchamps

Le Fort

53
5
3
1
376
376
377
316

Ferme des Rosés

1

Ferme des Rosés

1A

Rue des Etangs (Les Hayons)

6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6810
6820
6820
6820

Chiny
Chiny
Chiny
Chiny
Moyen
Moyen

Chiny
Moyen

Chiny
Izel
Izel
Izel
Izel

N

0
0

0
0
0
N
N
N
N
N

N

Chiny

N
N
N
N

Chiny

N

Florenville
Florenviiie

N
N

Florenville

N

Chiny
Chlny

Vu pour être annexé à ['arrêté mimstérieL relatif à l'approbation de l'étude de zone relative les zones de baignade et zones amont de baignade « La Semois à Chiny » (H07) et « La
Semois à Lacuisine » (H10) - Sous bassin hydrographique de la Semois-Chiers sur le territoire communal de Chiny et de FlorenvilLe.
Namur, le

i^Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de La
Mobilité, des Transports, du Bien-être animât et des Zonings

